
Table de Concertation du 17 février 2012 
 
Étaient présents :  
 Olivier Tremblay-Savard 
 Geneviève Galarneau 
 Benjamin Matala 
 Sandrine Moreira 
 Philippe Serhal 
 Julie Nocq 
 
Ouverture de la TC 
 
Ajustement de l’ordre du jour 
 Acceptation de l’ordre du jour 
 
Activités sociales et sportives : 
 
Volley Ball : 
 
 Il y a plusieurs intéressés mais on ne sait pas encore s’ils vont vraiment venir. 
 Jean-Philippe Goulet, qui a payé la réservation du terrain, a été remboursé (162,00$). 
 Le jour et l’heure ont été fixé aux vendredis à 16h. 
 
Badminton : 
 
 Jusqu’à présent, 4 personnes se sont présentées pour jouer. 
 Point intéressant, Olivier, présentement en rédaction, n’a pas eu à payer pour rentrer au 
CEPSUM. 
 
Activité de février : 
 
 Le permis d’alcool a été obtenu (40.00$). 
 Olivier et Philippe se chargent de l’achat des bières. 
 Geneviève s’est proposé pour acheter des pains et des chips, ainsi que pour fournir des 
verres et des assiettes biodégradables (possibilité de les emprunter à Univertcité…). 
 Sandrine et Julie s’occuperont d’acheter le fromage et la charcuterie. 
 Il a été déterminé qu’il y a entre 39 et 44 inscrits en bioinformatique (divergence entre 
la faecum et Élaine Meunier). 
 On espère que 25 personnes soient présentes à l’activité. 
 Julie va contacter Univertcité pour voir si on peut profiter de leur subvention. 
 Il y aura environ 10 sortes de bières québécoises différentes et on prévoit en acheter 
entre 70 et 75. 
 L’activité aura lieu dans le local G-323 du pavillon Roger-Gaudry. 
 
Activité de mars :  
 
 Cabane à sucre : Les biochimistes y vont-ils ou pas? 



 Serait-il possible d’en faire partie, l’association en financerait 
une partie et l’autre partie serait financée par les étudiants? 
 Si les biochimistes n’en font pas, alors pourrait-on faire du 
covoiturage? 
 Geneviève va contacter les biochimistes pour en savoir plus. 
 
Journée Carrière : 
 
 Olivier a eu une discussion avec Audrey Noël et Philippe Lampron. 
 L’activité sera conjointe entre biochimistes et bioinformaticiens, avec des présentations 
dans deux salles différentes, puis une réception commune. 
 Le département de biochimie paye tout. 
 On aura 15 minutes à la fin des présentations pour Gertraud Burger.  
 Au début, on pensait lui faire une surprise en la faisant venir avec l’idée de faire le mot 
de la fin, mais à cause de problèmes de transition, on va faire cela simple et sans surprise. 
 Il y aura deux discours de 5 minutes, le vice-doyen et nous, puis on offrira le cadeau. 
 Pour le cadeau, il faudrait contacter Élaine Meunier ou Marie Robichaud pour avoir des 
idées.  
 Pour le discours, on veut surtout mettre en valeur ce qu’elle a fait depuis qu’elle a été 
nommée directrice du programme de bioinformatique. 
 Pour ne pas répéter ce que le vice-doyen va dire, Olivier va contacter Philippe Lampron 
pour en apprendre plus. 
 La discussion de ce projet se poursuit par email. 
 
Affaires Externes : 
 
Assemblée générale : 
 
 L’assemblée générale aura lieu la semaine prochaine, 24 février 2012. 
 Olivier va produire l’ordre du jour de l’assemblée. 
 Julie va chercher des informations sur CLASSE. 
 On va faire un vote par écrit, Geneviève va préparer les papiers nécessaires. 
 Olivier va également préparer un petit rappel des faits, de manière objective. 
 Il est possible qu’on fasse un huis-clos, dans ce cas, on sortira la liste des étudiants en 
bioinformatique. 
 
Montant de la FAECUM : 
 
 Le projet serait une présentation des laboratoires de bioinformatique. 
 Il faut mentionner qu’il n’y a aucune garantie d’obtenir un stage dans un de ces 
laboratoires. 
 Les étudiants du baccalauréat seront invités. 
 On incorporera des petits jeux, tels que des mots particuliers à dire dans la présentation. 
 Ce projet est envisagé comme activité du mois d’avril.  
  



 
Dr. Ferron : 
 
 Le problème, soulevé par Étienne (biochimie), Julie Hussin (bioinformatique) et Marie-
Pier Scott-Boyer (bioinformatique), est que beaucoup d’étudiants abandonnent leurs études aux 
cycles supérieurs.  
 Un comité de bien être & qualité de vie a été mis sur pied. 
 Rencontre avec Dr. Ferron lundi en 8, soit le 27 février. 
 La suggestion : permettre aux étudiants en impasse d’avoir plus de ressources.  
 Définition d’un étudiant en impasse : étudiant qui pense réellement à lâcher sa maîtrise 
ou son doctorat. 
 Sandrine et Olivier suggèrent de trouver d’abord les causes puis ensuite les solutions. 
 Retour sur le questionnaire. 
 Benjamin suggère de prendre contact avec les étudiants qui ont lâché ou qui sont sur le 
point de lâcher pour en apprendre plus, à la fois sur les raisons et sur ce qu’ils ont fait, la 
manière dont ils ont remontés la pente, une fois qu’ils ont lâché. 
 
Trésorerie :  
 
 Mise à jour de la trésorerie. 
 Rappel de la production de la carte de guichet et du dépôt du chèque de cotisation.  
 
Varia : 
 
 Création d’un logo : 
  Concours sans prix suggéré. 
  Tâter le terrain durant l’assemblée générale. 
 
Levée de la TC. 


